
STOVIL BAR
Détergent désinfectant avec Liquide de rinçage pour lave-verres

Stovil  Bar.  Détergent alcalin désinfectant pour lave-verres et lave-vaisselle industriels avec système de

dosage automatique, composé de: Détergent : élimine efficacement les taches de café, de thé et de rouge 

à lèvres. verres.  Sa formule riche en séquestrants empêche la formation d'auréoles et de calcaire sur la 

vaisselle et sur la machine.  La "Protection active" empêche la corrosion permanente des verres qui est 

responsable de l'opacité.

CHAMP D'UTILISATION MODE D'EMPLOI

Avec n'importe quel degré de dureté de l'eau. Dosage mécanique:     Avec des machines à 

prélèvement automatique, régler le mécanisme afin 

DILUTION: qu'elle prélève la dose conseillée par litre d'eau:

1-2 g/l en fonction de la dureté de l'eau. Environ la Dosage manuel:   Verser dans le bac, après le

moitié d'un bouchon doseur pour 10 litres d'eau. remplissage de l'eau, ½ bouchon doseur pour 10 litres

d'eau, ensuite tous les 3 lavages rajouter ½

Eau douce Eau moyenne Eau dure bouchon doseur. Augmenter le dosage en cas de besoin.
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1g/l 2g/l 3g/l AVERTISSEMENTS:

Pour des utilisations différentes de celles listées, vérifier

toujours qu'il n'y ait pas de problèmes d'inadéquation du

produit à l'utilisation effectuée.

PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE Stovil   Bar   N'EST PAS compatible avec les ustensiles en 
Aspect Couleur Odeur Aluminium et les services en porcelaine finement décorés.
liquide jaune caractéristique

Symbole de danger C corrosif

1110 1112

Avertissements: 391583 393099

Utiliser des gants de protection, des lunettes et des vêtements adaptés. 2 12

Conserver hors de portée des enfants. 72 50

Ne pas mélanger avec d'autres produits. 18 10

Biodégradabilité:  90%

(Art. 2 et 4 L. 26/4/'83 N° 136) EXCLUSIVEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL
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Pièces par carton:

Cartons par couche:

Cartons par palette:

Fiche technique

Emballage:

Code de vente:

bidon en PE de 

5 Kg
flacon en PE de 750 ml

Code Ean: 8032680+


